L’EPCC Terres de Paroles – Seine-Maritime - Normandie recrute
sa Directrice / son Directeur
Terres de Paroles – Seine-Maritime – Normandie est un EPCC héritier de festivals emblématiques portés par le
Conseil départemental de la Seine-Maritime, en coopération avec d’autres collectivités normandes.
Aujourd’hui, l’établissement organise Terres de Paroles, un festival littéraire qui s’appuie sur tous les champs du
spectacle vivant pour décliner à l’automne sa programmation sur l’ensemble du Département de la SeineMaritime. Imaginé et mis en œuvre avec de nombreux partenaires locaux, il a pour but de faire découvrir au plus
grand nombre la littérature, au contact des œuvres et de leurs auteurs, et met en œuvre un ambitieux programme
d’actions de médiation culturelle toute l’année.
Missions :
Le / la futur.e direct-eur -trice aura pour mission d’optimiser l’action de Terres de Paroles afin de renforcer son
rôle d’outil du développement culturel dans les territoires avec une attention particulière pour les zones les plus
éloignées de l’offre culturelle.
Il / elle devra :
• proposer, dans le cadre fixé par le cahier des charges de l’EPCC, un projet artistique et culturel
pluridisciplinaire, centré sur la littérature ;
• élaborer et mettre en œuvre la programmation de l’événement avec le concours de conseillers
artistiques ;
• développer des coopérations avec les acteurs culturels de la région ;
• favoriser l’élargissement des publics (en âge et catégories socio-professionnelles) grâce à une politique
d’action culturelle et de médiation ambitieuse ;
• assurer l’administration générale de l’Etablissement, la gestion du budget (1 Million d’Euros), augmenter
et diversifier les sources de financement non statutaires ;
• animer une équipe de collaborateurs permanents (4 permanents / 15 ETP annuels) et occasionnels.
Profil :
Professionnel.le confirmé.e, doté.e d’une expérience solide et diversifiée dans la direction d’un établissement et
dans la conduite de projets artistiques et culturels. Le / la candidat.e devra attester d’une connaissance
approfondie des réseaux du spectacle vivant et de la littérature. Il / elle devra faire preuve d’un intérêt et/ou
d’une expérience dans les politiques publiques de la culture.
Conditions d’exercice :
Mandat de 3 ans renouvelable (contrat de droit public)
Grande disponibilité / Déplacements fréquents / Horaires irréguliers avec amplitude variable / Rythme de travail
avec des pics d’activités liés à l’organisation des projets et manifestations / Disponibilité à l’égard des équipes
artistiques et partenariales / Poste basé à Rouen, permis de conduire indispensable.
Procédure :
Les candidat.e.s sont invité.e.s à adresser une lettre de motivation accompagnée d’un Curriculum Vitae via
profilculture (www.profilculture.com) suivi d’un courrier à M. Patrick Teissère, Président de Terres de Paroles –
Seine-Maritime - Normandie (Hôtel du Département - Quai Jean Moulin, CS 56101 - 76101 ROUEN CEDEX)
er

Date limite de réception des candidatures : 1 septembre 2019
er
Prise de poste : 1 janvier 2020
Fiche de poste et cahier des charges disponibles sur www.Terresdeparoles.com.

